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Cholera en nette régression en Equateur pendant que Kinshasa et le Sud-Kivu enregistrent une flambée 

• La Province de l’Equateur, où les autorités avaient déclaré une épidémie de cholera le 25 juin 2011, est en 
passe d’annoncer la fin de la maladie, selon le Comité provincial de lutte contre le cholera (CPC). Après trois 
semaines sans nouveaux cas rapporté, le CPC a décidé de fermer le Centre de traitement de cholera de 
Wangata, situé dans la ville de Mbandaka, à la fin du mois de décembre. Le CPC compte demander aux 
autorités provinciales de considérer la déclaration de la fin de l’épidémie dans la province. Le cholera 
demeurant néanmoins une maladie endémo-épidémique en Equateur, l’Hôpital général de référence de 
Wangata a été identifié pour abriter une unité de traitement de cholera devant prendre en charge des malades 
éventuels. Malgré cette avancée dans la lutte contre l’épidémie, 15 zones de santé restent sous surveillance, 
notamment dans les Districts de l’Equateur, Mongala et Tshuapa. Avec 3 045 cas dont 165 décès au 25 
décembre 2011, la Province de l’Equateur reste la plus touchée par l’épidémie du cholera qui affecte également 
le Bandundu, la Ville de Kinshasa et la Province Orientale.  

• La Ville de Kinshasa, sous épidémie de cholera depuis le mois de juin, continue d’enregistrer des nouveaux cas. 
Le nombre de cas est passé de 612 dont 29 décès au 03 décembre à 963 cas dont 42 décès au 25 décembre, 
soit 351 cas enregistrés en moins de trois semaines. Outre les Zones de santé de Kingabwa, Limete et Maluku I 
qui totalisent 654 cas représentant 68% des cas, une trentaine d’autres zones de santé de Kinshasa a rapporté 
des cas de cholera. Cette expansion géographique est d’autant plus inquiétante que Kinshasa est peuplé de 
plus de 8 millions de personnes dont la plupart vivent dans des conditions hygiéniques déplorables. Par ailleurs, 
Kinshasa est également le point de chute des embarcations fluviales en provenance des provinces touchées 
par l’épidémie. 

• Dans la zone endémique de l’est, le nombre de cas choléra est également en nette progression au Sud-Kivu. 
Du 19 au 25 décembre, 235 cas et quatre décès ont été enregistrés contre 168 cas et quatre décès la semaine 
précédente. La Zone de santé de Kadutu a été la plus affectée en enregistrant 72 cas et un décès. Pour faire 
face à cette maladie, l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a mis en place 21 sites de chloration d’eau dans 
les Zones de santés urbaines de Bagira, Ibanda et Kadutu. Ce travail se fait en collaboration avec l’ONG Action 
contre la faim (ACF), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et les volontaires de la Croix-Rouge 
de la RDC. MSF a également installé un centre de traitement de choléra à l’Hôpital général de référence de 
Bukavu et appuie l’organisation des séances de sensibilisation à l’hygiène dans les quartiers les plus affectés, 
notamment Chaï et Igoki. 

• La communauté humanitaire a joué – et continue de jouer – un rôle central en appuyant les autorités 
gouvernementales dans la prise en charge des cas, la chloration d’eau de boisson, l’assainissement des milieux 
et dans la sensibilisation communautaire en hygiène. Au 25 décembre, la RDC a enregistré un total de 21 513 
cas de cholera dont 575 décès ; près de 65% du total des cas ont été enregistrés dans les provinces de l’est où 
la maladie est endémique. Les difficultés d’accès à l’eau potable restent une des causes majeures de la 
persistance du cholera en RDC. Les humanitaires, sous la coordination du cluster Eau, hygiène et 
assainissement, et du cluster Santé, développent actuellement une nouvelle stratégie de riposte pour continuer 
à faire face au cholera. Les nouvelles actions de réponse passeront bien entendu par un nouvel engagement 
financier, les organisations oeuvrant dans le domaine ayant épuisé les fonds alloués au cours des six derniers 
mois. 

Province du Nord-Kivu : Plus de 2 000 nouveaux déplacés à Masisi 

• Plus de 2 000 personnes sont arrivées dans le site de déplacés internes de Kitso, dans le Territoire de Masisi, 
depuis la fin du mois de novembre suite aux opérations militaires de l’armée nationale contre les éléments des 
Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et du groupe armé Mayi-Mayi Pareco. Ces nouveaux 
arrivants, regroupés dans 450 ménages, ont besoin d’une assistance en vivres, biens non alimentaires ainsi 
qu’en eau, hygiène et assainissement. Le site de déplacés de Kitso abritait déjà plus de 2 000 ménages 
déplacés depuis le début de ces opérations militaires en août dernier.  
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Province Orientale : MSF se déploie pour lutter contre des cas graves de paludisme 

• Suite à l’apparition des cas graves de paludisme accompagné d’anémie dans la Zone de santé de Viadana, 
l’ONG MSF s’y est déployée pour renforcer la prise en charge des personnes affectées. Depuis avril 2011, cette 
forme de paludisme aurait causé la mort de plus de 500 personnes, dont essentiellement des enfants. La 
plupart des zones de santé de la Province Orientale font face aux nombreuses difficultés opérationnelles dont le 
manque d’équipement, de médicaments, d’infrastructures et de personnel qualifié.  

• Le Médecin chef du District sanitaire de la Tshopo-Lomani, basé à Yangabi, rapporte des risques accrus 
d’inondation dans la zone suite à la montée des eaux du Fleuve Congo. Outre les nombreux problèmes de 
santé que cela pourrait causer, notamment le développement de certaines maladies dont le cholera et le 
paludisme, les  inondations font accroître les risques de sécurité alimentaire pour la population suite à la 
destruction des cultures.  

Province du Sud-Kivu : ADRA lance un programme quinquennal visant 250 000 personnes 

• 250 000 personnes dont les femmes enceintes et allaitantes et les enfants de moins de deux ans bénéficieront 
du programme « Jenga II » de l’ONG Adventist Development and Relief Agency (ADRA), un projet visant à 
réduire l’insécurité alimentaire dans les aires de santé de Fizi, Lemera et Uvira. Le programme, d’une durée de 
cinq ans, se focalisera sur quatre volets dont l’agriculture, le genre, la santé et la nutrition, ainsi que le 
renforcement des capacités des communautés.  ADRA a procédé le 21 décembre dernier à la présentation de 
ce programme qui court jusqu’au 30 juin 2016. «Jenga II» est financé par l’Agence américaine pour le 
développement international, USAID. 

 

 


